
Organisé en collaboration avec 
le Pôle Equin de la Faculté 
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Organisé en collaboration avec  
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avec le soutien de la DGARNE

«L’ECOLE DES JUGES»

Une troisième journée de formation pratique  
sur le site de la Foire agricole de Libramont

Le succès rencontré par l’Ecole des Juges est incontestable : plus de 100 participants lors de chaque exposé théorique 
dans le courant de l’hiver dernier tandis qu’une quarantaine de personnes ont pris part aux ateliers pratiques à Gesves, 
le 8 avril et le 20 mai derniers.

Ces chiffres attestent d’une forte demande et d’un intérêt bien réel de la part de passionnés que la fonction de 
juge pourrait tenter mais aussi de personnes qui souhaitent tout simplement améliorer leurs connaissances de la 
morphologie, des allures et des aptitudes sportives du cheval.

C’est pour répondre aux convenances de chacune et de chacun qu’une nouvelle journée pratique sera organisée à 
Libramont, sur le site de la Foire agricole, le lundi 31 juillet prochain, à partir de 10 heures.

Ces évaluations pratiques se tiendront au cœur du village équestre, dans les magnifiques installations de plein-air 
que la Foire met à notre disposition. Elles seront animées par nos formateurs habituels, Messieurs Pierre HENRIOT et 
François FISCHESSER, que nous aurons le grand plaisir de retrouver à cette occasion.

La journée s’annonce très didactique grâce aux grandes compétences de nos amis français en la matière et à leurs 
qualités pédagogiques. A titre exceptionnel, cette activité sera entièrement gratuite. L’inscription n’est pas 
obligatoire mais une confirmation de votre présence serait la bienvenue pour faciliter l’organisation (par mail, 
à l’adresse info@cwbc.be).

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver nombreux à cette occasion et restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.
 Pour l’équipe organisatrice,
 Dr Marc Pierson, Président

   10 heures : Examen commenté et interactif du modèle et des allures

  14 heures : Evaluation du saut en liberté

Le complément idéal de l’Ecole des Eleveurs

P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E : 

LUNDI 31 JUILLET 2017 À PARTIR DE 10 H E U R E S

Gratuit

©
 w

w
w

.c
re

as
ty

l.b
e

CWBC • rue des Champs-Elysées 20 • 5590 CINEY • Tél. +32 83 23 40 91 • Fax +32 83 23 40 92 • www.cwbc.be


